Fiche Technique
Impression I&F
Neutralisation des supports tachés

1. Description

4. Application du produit

Solution incolore microporeuse en phase solvant.
Destinée au traitement des supports présentant
des taches : bistre, goudron, nicotine, auréoles,
tanins, aniline, etc.
Domaine d’emploi : extérieur.
Conditionnement : bidon métallique 2,5 et 5 l.

Mise en œuvre
Le support doit être sain, sec, propre et dépoussiéré.
Appliquer l’IMPRESSION I&F non diluée sur les
maçonneries présentant des taches, de préférence sur des panneaux complets afin d’obtenir
un résultat homogène.
Procéder à l’application en une couche pour les
taches de faible intensité, en 2 couches à 5 heures minimum d’intervalle pour les supports présentant des taches plus marquées.
Toujours appliquer en couches fines.
L’application d’épaisseurs trop importantes peut
perturber la bonne adhérence de la peinture.
Ne pas appliquer par projection (airless).
Le temps de séchage de l’IMPRESSION I&F est
de 5 heures minimum. Elle peut ensuite être
recouverte par tout système de peinture minérale.

2. Propriétés
•
•
•
•
•

Hautement perméable à la vapeur d’eau.
Non jaunissante.
Pas de craquèlement.
Bonne adhérence.
Prête à l’emploi.

3. Caractéristiques techniques
•
•
•
•

Aspect : liquide incolore.
Densité (à 20°C) : 0,9 g/cm3.
Résistance de diffusion vapeur d’eau : Sd = 0,02 m.
Point éclair : > 60° C.

Dilution
Appliquer pur sans dilution.
Conditions climatiques
Température ambiante et du subjectile supérieure
à 5° C.
Ne pas appliquer en plein soleil, sur support surchauffé et par vent fort. Protéger la façade de la
pluie.
Consommation
Environ 0,1 l/m2 pour une application en 1 couche.
Les consommations indiquées sont des valeurs de
référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l’état du support, de sa capacité d’absorption, de la technique de mise en œuvre et
devront être déterminées avec exactitude par
essais sur chantier.
Nettoyage du matériel
Nettoyer les outils aussitôt après usage au moyen
d’un diluant cellulosique.
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5. Conservation
Sous abri, 1 an en emballage d’origine non
ouvert, à une température comprise entre +5° et
+35° C.
Ne pas exposer en plein soleil et à la chaleur.
Bien refermer les emballages entamés.

6. Destruction
Ne recycler que les emballages vides.
Code CED : 08 01 11.

7. Hygiène et sécurité
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Produit dangereux (Xi) et facilement inflammable (F).
Travailler avec des gants et des lunettes de protection. Laver abondamment à l’eau en cas de
contact accidentel.
Protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter
(vitrages, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement les projections avec une éponge humide.
Tenir hors de portée des enfants. Consulter la
fiche de sécurité du produit.

La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer
à un descriptif précis établi par nos services techniques.
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